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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE :   NB 20220120 Éditée le : 22 novembre 2022 

INTITULE DU POSTE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES HF 

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Pour son activité de maintien à domicile à Orléans, une association 

d’aide à domicile recrute pour les missions suivantes  

 - Aide au lever/coucher, à la toilette, à l’habillage/déshabillage ;  

- Aide aux déplacements et accompagnement des sorties ; 

- Réalisation des courses pour la personne aidée ;  

- Aide à la réalisation / prise des repas ;  

- Entretien du cadre de vie et du linge. 

LIEU DE TRAVAIL Agglo orléanaise 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE 
CDD et CDI 25H/SEMAINE, horaires journaliers et jours de repos 

variables 

DATE DE DEBUT Au plus vite  

PROFIL 

Vous avez le sens des responsabilités, êtes autonome et disposez de 
qualités d’écoute indispensables pour exercer au mieux ce métier. 
Vous souhaitez intégrer une structure dynamique tout en respectant 
certaines valeurs fortes que sont le respect de la personne aidée et de 
son entourage.  
Si pas de diplôme possibilité d’un contrat professionnel de 7 mois afin 
d'obtenir le titre d'assistante de vie aux familles. 
Permis B + Véhicule obligatoire 

SALAIRE Base du SMIC 

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 

Les amplitudes horaires sont selon les plannings mais au plus tôt ils 

peuvent commencer à 7h et au plus tard finir à 20h.  

Mais s'ils commencent à 7h ils ne finissent pas à 20h. 

REFERENT DE L’OFFRE Nathalie Bernard 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 
Transmettre CV  

Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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